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Le 4L Trophy
Un raid solidaire organisé depuis 25 ans sur les pistes du Maroc

20 000 enfants aidés
12 tonnes de denrées
alimentaires
80 tonnes de fournitures
scolaires

Aider les populations locales via
l'acheminement de dons en 4L 

Humanitaire

6 500 KM parcourus
3 pays traversés (France,
Espagne, Maroc)
12 jours d'aventure
3 000 jeunes

Un rallye d'orientation à la
boussole

Sportif



Un objectif
Acheminer des fournitures scolaires,
sportives, médicales et participer au
financement d'infrastructures pour les
enfants les plus démunis du Maroc

Une association
"Fast and couscous" est une association régie
par la loi du 1er juillet 1901

Deux amies
Lyonnaise et Villeurbannaise à l'origine du
projet

L'association Fast
and Couscous



Pourquoi nous soutenir
Une publicité assurée sur plusieurs mois 

Publicité sur notre 4L
Publicité sur nos réseaux sociaux
(Facebook, Instagram)
Dans les médias 

En nous soutenant, nous nous
engageons à développer votre visibilité

Une relation gagnant -
gagnant

TV
Journeaux
Radio

La course est hautement
médiatisée

Une visibilité
accrue



Comment nous soutenir
8 650€, c'est le budget estimatif nécessaire pour participer au
raid

Les montants varient en fonction
de l'espace publicitaire

Le saviez-vous ? L'achat d'encart
publicitaire sur notre 4L est
déductible des frais de publicité

Partenariat financier

2 cartables remplis de matériels
scolaires
2 sacs de sports remplis de
matériel
Peluches, jouets, carnets de
dessins ...

Nous recherchons des dons:

Partenariat en nature



Le budget

Aucun profit ne sera fait et tout bénéfice
sera reversé directement aux associations
"Les enfants du désert" et "La croix rouge

française"



Les encarts disponibles
Avant Arrière

1 - 1 500 €
2 - 800 €
4 - 300 €

Côté

 6  - 500 €
 8  - 400 €
10 - 500 €
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3 - 500 €
5 - 300 €

 7  - 500 €
 9  -  400 €



Merci
Pour suivre nos aventures
sur les réseaux sociaux ou
nous contacter:
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fastandcouscous2022@gmail.com
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